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Abstract of FR2760933

The mobile phone connection and attachment

technique allows a mobile phone (2) to be

interconnected with a personal organiser (1).

There is a recess section behind the personal

organiser display screen (3) into which a

standard mobile phone with keyboard (6,7) fits.

The mobile phone click fits (19) into position at

one end and plugs into a plug connection (5)

at the other end holding it in position. The
battery feed allows the mobile phone to be

operated from the personal organiser although

each unit can operate separately. A protection

cover can be fitted over the mobile telephone.
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(54) APPAREIL ELECTRONIQUE MUNI D'UN ECRAN, SUSCEPTIBLE D'ETRE ASSOCIE A UN SECOND
APPAREIL DU MEME GENRE.

(5y L'appareil, possSdant une face principale munie d'un

clavier de touches et/ ou d'un afficheur, est susceptible

d'&tre assemble avec un second appareil dont la face prin-

cipale tourne le dos & celle du premier appareil lorsque les

deux appareiis sont assembles. Par exemple, Tun des deux
appareils peut §tre un organiseur personnel et i'autre un te-

lephone mobile.

Le premier appareil comporte des moyens pour recevoir

le second appareil de fagon amovible, il est muni d'un con-

necteur glectrique pouvant coop6rer avec un connecteur du
second appareil, de facon h s'alimenter k parttr de la batte-

rie du second appareil, et ses moyens de liaison avec un uti-

lisateur sont auto-suffisants, c'est-a-dire que l'appareil peut

§tre utilise sans se servir des touches ou de Pafficheur du
second appareil.

Applications: calculatrices, r§cepteurs d'appel, telepho-

nes, organiseurs et autres appareils de calcul et de commu-
nication.
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La prcscnte invention conccrnc un apparcil electronique, possedant une face

principalc munic dc moyens dc liaison avee un utilisateur, tcls qu'un clavier de touches

et/ou un affichcur, apparcil auqucl est susceptible d'etre attach6 un second appareil

possddant lui aussi unc face principale munic de moyens dc liaison avec un utilisateur.

Elle conccrnc aussi un apparcil electronique combine forme de deux appareils.

Dcs appareils clcctroniqucs mobiles portables pcuvent tcnir dans la main, tels des

calculatriccs, dcs rcceptcurs d'appcl, dcs organiscurs ct autres appareils de calcul et de

communication. Dc tcls appareils sont dc plus en plus pctits et legers et les fonctions

ct les services qu'ils procurcnt augmcntent. II devient ainsi possible d'associer plusicurs

appareils. Un premier appareil associc a un second apparcil est connu du document

PCT WO 93/12604. Scion cc document, un telephone possedant une face principale

munie de moyens dc liaison avec un utilisateur est associe avec un calculateur

possedant lui aussi unc face principale munic de moyens dc liaison avec un utilisateur.

Ces deux appareils formcnt ensemble un appareil combine unique, dont les deux faces

principals sc tourncnt 1c dos.

Scion Tinvcntion, l'appareil comportc dcs moyens pour rccevoir le second appareil

dc fagon amoviblc, il est muni d'un connecteur clcctrique pouvant cooperer avec un

conncctcur du second apparcil, dc fagon a s'alimcntcr a partir d'une batterie du second

appareil, ct scs moyens dc liaison avec un utilisateur sont auto-suffisants.

Ainsi le premier apparcil fait l'cconomic d'une batterie, ccpendant que le second

apparcil pcut ctrc un apparcil pratiqucmcnt standard.

Dans unc version avantagcusc, Tapparcil est un organiseur personnel muni de

moyens pour rccevoir, commc second appareil, un telephone mobile, ou bien l'appareil

est un telephone mobile muni dc moyens pour rccevoir, comme second appareil, un

organiseur personnel.

La combinaison d'un telephone mobile avec un autre apparcil, notammcnt un

organiseur, est intcrcssantc, puisquc par cxcmplc l'organiseur pcrmet d'enrcgistrer

immcdiatcmcnt dcs rcnscigncmcnts obtcnus par telephone.

L'appareil comportc avantagcuscmcnt une entree pour la connexion d'une

alimentation scctcur.

Ainsi il pcut rcchargcr la batterie du second apparcil et, eventuellcment, fonctionncr
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sur scctcur lorsquc lc second apparcil, avec sa batterie, a etc emmcne ailleurs.

Un apparcil qui, lorsqu'un second appareil lui est attache, constitue un appareil

combine dont les deux faces principales sc tourncnt lc dos, comporte avantageusemcnt

une langucttc dc protection souplc ou articulde qui est attachee, par une dc ses

extrcmitcs, a 1'apparcil, dc telle faqon que ccttc languctte est susceptible de couvrir au

moins cn partic, lorsqu'un second apparcil est present, la face principale du premier

apparcil ou la face principale du second appareil.

Lorsquc deux appareils sont assembles ct qu'un utilisateur se sert de Tun quelconque

de ccs appareils, unc telle langucttc pcrmct dc proteger la face utile de l'autre appareil,

qui est par cxcmplc appuyce sur un quelconque support.

Dans un mode dc realisation particulicr, la languctte est munie de moyens

demobilisation a son autre extrcmitc, ccs moyens pouvant par exemple comprendre

au moins un aimant fixe a la languette et unc piece magnctique fixee a l'appareil, ou

vice-versa.

Lorsque l'appareil est susceptible de comportcr un telephone mobile muni d'un

ecoutcur ct d'un microphone, la langucttc de protection comporte avantageusement des

ouvcrtures qui sont situccs en regard dc l'tfcoutcur et du microphone lorsque la

langucttc de protection rccouvrc la face principale du telephone.

Ainsi on pcut utiliscr lc telephone mcme lorsqu'il est recouvcrt par la languette.

Un apparcil clcctroniquc combine, forme dc deux appareils, comprend avanta-

geusemcnt un apparcil scion l'invcntion.

Ces aspects dc l'invcntion ainsi que d'autrcs aspects plus ddtailles apparaitront plus

clairement grace a la description suivante d'un mode dc realisation constituant un

exemple non limitatif.

La figure 1 rcprcscntc en coupe un ensemble electronique combine forme dc deux

appareils.

La figure 2 est unc vuc latcralc d'un ensemble electronique combine avec une

langucttc dc protection, illustrant deux positions de la languctte.

La figure 3 comprend unc vuc frontale, une vue de dessus, et une vue de dessous

d'un ensemble clcctroniquc combine avec une langucttc de protection.



2760933

3

L'enscmblc dc la figure 1 comprend un apparcil clcctronique 1 qui est ici, a titre

d'exemple, du type connu sous lc nom d'organiscur personnel. II possede une face

principale munic dc moyens dc liaison avee un utilisatcur, ici un ccran d'affichage 3

muni de zones sensitives pcrmcttant a Putilisatcur d'entrcr des informations en touchant

Pecran, et aussi d'un organc dc pointagc 21 du genre "track-ball". La reference 10

indique une charnicrc dont lc role sera decrit a propos dc la figure 2. A cet appareil

est attache un second apparcil 2 qui est ici, toujours a titre d'exemple, un telephone

mobile, et qui possede une face principale munic de moyens de liaison avec un

utilisatcur, a savoir un ccran 9 ct des touches 6, 7, 8. Lcs faces principals des deux

apparcils 1 ct 2 sc toumcnt lc dos. L'apparcil 1 est rcprcscntc hachure, ce qui ne

signifie pas qu'il est rcmpli dc maticrc, mais pcrmct de distinguer plus clairement les

deux appareils Pun dc Pautrc, lc second n'ctant pas hachure. D'autres cxemples

d'apparcils auxqucls pcut s'appliquer la prcscnte description sont, cntre autres : des

calculatriccs, des rcccpteurs d'appcl, des apparcils dc calcul et de communication.

L'organiscur personnel 1 comporte des moyens pour recevoir le second appareil de

fa?on amovible, a savoir ici, au dos dc Pecran 3, un logement dans lequel est place le

telephone 2, ainsi que des moyens d'cncliquetage 19 connus en soi, permcttant

d'assujettir lc telephone dans lc logement dc Porganiseur.

L'organiscur personnel est muni d'un conncctcur electrique 5 pouvant coopcrer avec

un conncctcur du telephone, dc fagon a s'alimentcr a partir de la batterie de ce dernier.

Scs moyens dc liaison avec un utilisatcur sont auto-suffisants, e'est-a-dire que

l'organiscur personnel pcut etrc utilise sans sc scrvir des touches ou dc Paffichcur du

telephone. Dc cc fait, lc telephone, qui comporte une batterie 20, peut etrc d'un modele

pratiqucmcnt standard puisquc aucunc liaison specifique de ses touches ct dc son ecran

avec l'organiscur personnel n'est rcquisc. Cc dernier, dc son cote, peut ctre utilise sans

lc telephone.

L'organiscur personnel comporte en outre un conncctcur 4 pour lc raccordement

d'une alimentation scctcur, connuc en soi. Ceci pcrmct de rccharger la batterie du

telephone ct cvcntucllcmcnt dc fairc fonctionncr l'organiscur personnel sur scctcur.

En variantc, lcs roles respectifs dc l'organiscur personnel ct du telephone pourraient

etrc inverses, auqucl cas l'organiscur personnel posscderait une batterie, ct le telephone

recevrait l'organiscur personnel comme second appareil.
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Sur la figure 2, 1'organiseur personnel 1 est muni d'unc langucttc dc protection 11,

par excmplc en cuir ou en maticrc plastique souplc, attachce ici par une de ses

cxtrcmitcs a I'cxtrcmite supcricurc de 1'organiseur personnel. Cctte langucttc est

susceptible dc couvrir la face principalc dc 1'organiseur personnel ainsi que cela est

5 reprcscntc cn A, ou, en rctournant la langucttc, la face principale du telephone, ainsi

que cela est reprcscntc en B. La languctte est ici attachce au moyen d'une charniere

10, ct elle est munic dc moyens d'immobilisation, e'est-a-dire de fixation h Torga-

niscur personnel, a son autre cxtrcmite 11B, en bas ici.

II est clair que lc tcrmc langucttc pourrait aussi designer un organe relativement

10 rigide, unc sortc dc lame par excmplc cn maticrc plastique, qui serait articulee, ou

comprendrait unc partic intermediate souplc, au niveau des pliages indiquds 13 ou 14.

La langucttc pourrait aussi prendre la forme d'un ridcau mont6 sur un cnroulcur,

cvcntuellcmcnt situe dans le corps de l'apparcil.

La figure 3 illustrc encore le mcme ensemble d'appareils, avec un autre point de

15 vue. La figure 3A montrc surtout la partic dc la languette 11 recouvrant un des

appareils. La langucttc comportc des ouvcrturcs 17, 18 qui sont situees en regard de

Tccoutcur ct du microphone du telephone. La figure 3B montre surtout l'extremite de

langucttc 11 fixec par la charniere 10 a 1'organiseur personnel 1. La figure 3C montre

surtout l'autrc cxtrcmite 1 IB dc la langucttc avec les moyens d'immobilisation, qui

20 comprennent ici un aimant 12 fixe a la languette (ou dans Tappareil) et une piece

magnctiquc non visible, fixdc cn corrcspondancc dans Torganiseur personnel 1 (ou

rcspcctivcmcnt fixe a la langucttc).
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Revindications :

1. Apparcil clcctronique, possddant unc face principale munie de moyens de liaison

avcc un utilisatcur, tcls qu'un clavier dc touches et/ou un afficheur, appareil auquel est

susceptible d'etre attache un second apparcil posscdant lui aussi une face principale

5 munie dc moyens dc liaison avcc un utilisatcur, caracterise en ce que le premier

apparcil comportc des moyens pour rcccvoir 1c second appareil de fa<jon amovible, il

est muni d'un conncctcur clcctriquc pouvant coopcrcr avec un connecteur du second

apparcil, dc fagon a s'alimcntcr a partir d'unc battcrie du second appareil, et ses

moyens dc liaison avcc un utilisatcur sont auto-suffisants.

10

2. Appareil scion la revendication 1, caracterise en ce que Tappareil est un

organiscur personnel.

3. Appareil scion la revendication 2, caracterise en ce qu'il est muni de moyens

15 pour recevoir, comme second appareil, un telephone mobile.

4. Appareil scion la revendication 1, caracterise en ce que Tappareil est un

tdlcphonc mobile.

20 5. Apparcil scion la revendication 4, caracterise en ce qu'il est muni de moyens

pour rcccvoir, commc second appareil, un organiseur personnel.

6. Appareil scion unc quclconquc des revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'il

comportc une entree pour la connexion d'unc alimentation sccteur.

25

7. Apparcil scion unc quclconquc des revendications 1 a 6 qui, lorsqu'un second

apparcil lui est attache, constituc un apparcil combine dont les deux faces principales

se tourncnt 1c dos, caracterise en ce qu'il comportc une languctte de protection souplc

ou articulcc qui est attachec, par unc dc ses extrcmitcs, a Tappareil, de telle fagon que

30 ccttc languctte est susceptible dc couvrir au moins en partie, lorsqu'un second appareil

est present, la face principale du premier appareil ou la face principale du second

appareil.
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8. Apparcil scion la rcvcndication 7, caracterise en ce que la languette de protection

est munic dc moyens demobilisation a son autre extrcmitc.

9. Apparcil scion Tune quclconquc des revendications 7 ou 8, susceptible de

5 comportcr un telephone mobile muni d'un ccoutcur ct d'un microphone, caracterise en

ce que la languette dc protection possede des ouvcrturcs qui sont situecs en regard dc

Tecoutcur et du microphone lorsquc la languette de protection rccouvre la face

principale du telephone.

10 10. Apparcil clcctroniquc combine formd dc deux appareils, caract6rise en cc qu'il

comprend un apparcil scion Tunc des revendications 1 a 9.
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